Cancer de l'oesophage
Le cancer de l'œsophage est le 7ème type de cancer le plus courant et la 6ème cause la plus courante de décès
.
par cancer dans le monde1, aﬀectant de manière disproportionnée l'Asie2.

Qu'est-ce que le cancer de l'œsophage ?

Types de cancer et incidence4
Les deux types les plus courants de cancer de l'œsophage sont le
carcinome épidermoïde (CEO) et l'adénocarcinome (CAE).

Le cancer de l'œsophage survient lorsque
des tumeurs se forment dans les tissus de
l'œsophage, un tube musculaire qui
transporte les aliments et les liquides de la
3
gorge à l'estomac pour la digestion .

Les tumeurs CEO se forment généralement dans les
cellules squameuses plates qui tapissent les parties
supérieure et moyenne de l'œsophage.
Le CAE débute dans les cellules des glandes sécrétant le
mucus dans l'œsophage, généralement près de l'estomac.
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Les hommes sont plus de deux fois
plus susceptibles que les femmes
d’être diagnostiqués avec un cancer
5
de l'œsophage .

Âge médian

,

68

69

Au moment
du diagnostic

Au décès

Environ

Environ
des patients atteints
d'un cancer de
l'œsophage ont
un CEO.

90%
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Facteurs de risque

Les facteurs de risque du cancer de l'œsophage peuvent être comportementaux, liés à des conditions préexistantes ou génétiques.
Les facteurs de risque courants sont les suivants :
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des patients atteints
d'un cancer de
l'œsophage ont
un CAE.

L'Asie représente environ 80 % de tous les patients atteints de cancer de
l'œsophage, la Chine représentant plus de 50 % de la population
mondiale de patients.

Amérique du Nord
L'obésité

10%
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Australie &
Nouvelle-Zélande

2 000

17 300

Génétique

Signes et symptômes11
De nombreux cancers de
l'œsophage peuvent ne pas
provoquer de symptômes
avant d'avoir atteint un stade
avancé. Les symptômes
peuvent également être
confondus avec des états sans
rapport avec le cancer.

Perte de poids
involontaire

Faiblesse due à
l'anémie (due à
une perte de sang)

Douleurs
thoraciques en
l'absence de
maladie cardiaque

Diﬃculté à avaler
des aliments
solides

Brûlures
d'estomac ou
indigestion

Toux ou
enrouement

Options de traitement12, 13
Les principales options
de traitement du
cancer de l'œsophage
incluent :

La chirurgie

La radiothérapie

La chimiothérapie

La thérapie ciblée

Les traitements
endoscopiques

L’immunothérapie
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